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Matin : 
Accueil des participants à 9 h : Petit déjeuner offert par l’établissement 
 

 Tour de table : 
Accueil d’une nouvelle collègue à Tarcy : Alice Kabeya: connait déjà le bassin, a exercé à Ma Aiye 
et à Léopold Elfort. Se familiarise avec les collègues et PMB. 
Adjara (suite à l’incendie dans son collège) : remercie chacun de leur soutien ainsi que  M. 
l’inspecteur. 
 

 Proposition de projets avec la CTG (Myriam) 

 
2 projets sont proposés par Mme Clarisse Da Silva. Elle viendra à notre rencontre lors de la 3e 
réunion de bassin afin de définir/clarifier les modalités: 
 

 

Date: vendredi 08 avril 2022 

Horaires: 9h - 16h30 

Lieu: Collège Paul Jean-Louis (St 
Laurent du Maroni 
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 TRAAM 2021-2022(Myriam) 

La Guyane a de nouveau été sélectionné pour participer au TRAAM « Le professeur-
documentaliste accompagne le développement des compétences info documentaires des 
élèves : l’élève acteur de son apprentissage ». 
5 académies participent à ces travaux : Créteil, Grenoble, Guyane, Lille, et Versailles. 
En ce moment 2 enquêtes sont menées sur les usages numériques des jeunes (jusqu’au 
20 avril), l’objectif est la publication d’un article sur Eduscol 
  1questionnaire réalisé par les élèves et 1 questionnaire réalisé par des professeurs 
documentalistes. 800 jeunes ont déjà répondu en Guyane. 
 
 

 Coup de cœur (Ardeshir) 

 
  
 Présentation du recueil de poème   

Une autre naissance  de Forough Farrokhzad  
EAN : 9782889550579 
Editeur : Héros-Limite   
Traducteurs : Laura et Ardeschir Tirandaz 

 
 
 
 

 Questions diverses : 
 Point sur les groupes watts App. 
 Projet Batouala (de René Maran) en partenariat avec la CTG: concerne les lycées, 

chaque établissement participant a reçu un jeu de livre (coll Classiques & 
contemporains de Magnard) et s’est engagé à faire lire les élèves et organiser des 
activités autour du roman.  

 Librairie LDE : propose de faire des envois groupés afin d’éviter des frais couteux 
 L’escape game « Tous anti-covid » circule encore dans l’ouest. Contacter Célia ou le 

réseau Canope pour la réservation.  
 Application Ma bibliothèque (pour smartphone) : permet de scanner les codes barre 

afin de faire ces listes plus rapidement en librairie.  
 
 

 

 Escape game : « Traqueurs d’infox »  

 
par Eléonore Magnin de l’association Pôle Image Maroni (anciennement AVM). 
Objectif : éducation aux médias par le jeu 
Présentation du jeu : 

Créateur : association Les déclencheurs et la PJJ 
Nombre de joueurs : 2 à 7 personnes pour 1 
animateur 
Temps : 2h (questionnaire préalable + jeu + 
activités annexes). 

Les établissements pourront réserver le jeu à partir du 
mois de septembre (l’association anime le jeu) 
Prix : 50 €/H 
Contact Eléonore : eleonore.magnin@poleimagemaroni.org  
 
 
 

Icone: 

 

https://poleimagemaroni.org/
mailto:eleonore.magnin@poleimagemaroni.org
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Après-midi : 
 

 Le pass culture (Murielle et Célia) 
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Vous trouverez en PJ la présentation au format power point modifiable 
 
 
 
 

 La plateforme Magistère (Daniela) : Présentation de l’espace « Mutualisation » 

Comment contribuer : 
A partir du portail Arena, cliquez sur l’onglet Formation et ressource (pavé de gauche) puis 
sur M@gistère. 
Cliquez sur  Banque de séances et documents pédagogiques  
A partir de là vous pouvez ajouter une fiche, voir et récupérer les documents déposés par 
les collègues. 
 
Rappel : c’est une plateforme fermée non accessible sur le internet ; les documents sont 
visibles uniquement par les membres.  

 
 
 
 


